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Communication du 30 janvier 2018 

R&D tient à remercier M. Danielsson 

Un DG à l'écoute de son personnel ! 

M. Danielsson vient de confirmer, ce jour 

mardi 30 janvier 2018, sa décision d'aban-

donner le projet d'Open Space pour le bâti-

ment L15 en adressant un message à son 

personnel. 

En particulier, toutes les objections ainsi que 

celles techniques soulevées par R&D ont été 

bel et bien confirmées, et ce, aussi par le 

consultant externe. 

Dès le début du processus, R&D a été 

l'écoute du personnel de la DG NEAR 

Ceci est bien la preuve que si le personnel 

exprime avec clarté ses opinions, si la repré-

sentation du personnel soutient les de-

mandes en les accompagnant par des moti-

vations techniques rigoureuses, si le Direc-

teur général concerné fait preuve d'une ap-

préciable volonté de dialogue et d'un véri-

table esprit d'écoute et non pas comme trop 

souvent d'un dogmatisme regrettable… la 

solution la plus adéquate peut être enfin trou-

vée. 

En particulier, dès le début de ce dossier 

R&D a répondu à la demande d’aide du per-

sonnel de la DG NEAR et à chaque étape 

nous avons toujours rendu compte de nos 

actions ( lien ) . 

Comme toujours, nous avons été parfaite-

ment conscients qu’il était indispensable d'or-

ganiser une consultation crédible et techni-

quement irréprochable pour que les revendi-

cations du personnel soient prises au sé-

rieux. 

L'enquête lancée par R&D auprès du person-

nel de la DG NEAR a été un élément essen-

tiel du dialogue 

Le 20 octobre 2016, nous avons lancé -via e-

survey  et en mode sécurisé- une enquête 

« OPEN SPACE DG NEAR » qui a suscité 

une très large participation du personnel 

(62%). 

Le 28 novembre 2016, nous avons  publié 

ses résultats ( lien ) démontrant que le per-

sonnel de la DG NEAR ne souhaitait pas dé-

ménager en Open space et ceci pour des 

raisons strictement professionnelles ( lien ) 

Sur ces bases, nous avons par la suite ac-

compagné tout le processus en défendant à 

chaque occasion la volonté exprimée par les 

collègues de la DG NEAR notamment à l'oc-

casion de nos rencontres et de nos contacts 

avec l'encadrement de la DG NEAR. 

Nous avons également pris soin d'assurer la 

plus grande unité d'action de la représenta-

tion du personnel. 

M. Danielsson a toujours confirmé que les 

résultats de l'enquête seraient dûment pris 

en compte et que les consultations qui 

étaient en cours ne visaient d'aucune ma-

nière  à décider uniquement de la mise en 

place des Open space alors que... la déci-

sion d’y avoir recours aurait été déjà décidée 

et ne pourrait plus être remise en question. 

M. Danielsson a tenu sa parole et nous te-

nons à le remercier très sincèrement pour 

cela. 

Nous regrettons néanmoins qu’il ait fallu at-

tendre si longtemps avant de prendre une 

décision qui était pourtant claire dès le début 

du processus en laissant de longs mois le 

personnel de la DG NEAR dans un état 

d’incertitude. 

Nous espérons que cela puisse inspirer 

d'autres Directeurs généraux qui semblent 

tout au contraire être totalement coupés de 

tout véritable dialogue avec leur personnel! 

http://www.renouveau-democratie.eu/?p=15472
http://www.renouveau-democratie.eu/wp-content/uploads/2016/11/R%C3%A9sultats-de-lenqu%C3%AAte-open-space-DGNEAR2811.pdf
http://www.renouveau-democratie.eu/?page_id=15254


 4 



 5 

OPEN SPACE… ESPACES COLLABORATIFS… A LA DG NEAR… 

Communication du 16 décembre 2016 

COMMUNICATION AU PERSONNEL 

Chers collègues, 

Vous avez sollicité la présence et le soutien de R&D dès que vous avez pris connaissance de 

la décision du Senior management de déménager au bâtiment L15 et que l’espace serait amé-

nagé en Open space. 

D’après le Senior management, cette option serait la plus appropriée pour répondre aux ob-

jectifs de regrouper le personnel dans un seul bâtiment et d’améliorer ainsi le travail, la com-

munication et l’entente mutuelle au sein de la DG. 

Nous avons répondu à votre demande et nous rendons compte de nos actions: 

Le 19 octobre:  R&D a participé à une réunion du personnel de la DG NEAR 

Suite à votre demande, nous avons participé à une réunion organisée par le personnel de la 

DG NEAR. Constatant l’absence d’une véritable consultation organisée en bonne et due forme 

par la DG NEAR,  R&D a décidé  de consulter l’ensemble des collègues . 

Le 20 octobre:  R&D a lancé une enquête « OPEN SPACE DG NEAR »… 

Cette enquête a été diffusée auprès de 614 collègues via EU Survey et en mode sécurisé. 

Seules les personnes ayant reçu un lien attitré ont pu y répondre. 380 collègues (62%) ont pris 

le temps de répondre aux questions et ont déposé leurs commentaires reprenant leurs 

craintes face à ce nouvel aménagement de travail. 

Nous tenons à remercier une fois de plus tous nos collègues de leur participation et de la con-

fiance qu’ils nous ont accordé. 

Le 28 novembre:  R&D a publié les résultats… négatifs… 

Les résultats de cette enquête démontrent bien que le personnel de la DG NEAR ne souhaite 

pas déménager en Open space et ceci pour des raisons strictement professionnelles. 

(Enquête OPEN SPACE; les résultats et analyse) 

Le 1 Décembre: R&D s’est réuni avec le personnel pour élaborer les  conclusions 

Par la suite, nous vous avions conviés à une réunion afin de vous présenter en détails les ré-

sultats de cette enquête et d’élaborer des conclusions pour les transmettre à votre Directeur 

général, Christian Danielsson. 

http://www.renouveau-democratie.eu/wp-content/uploads/2016/11/R%C3%A9sultats-de-lenqu%C3%AAte-open-space-DGNEAR2811.pdf


 6 

Le 12 décembre:  avec nos confrères de l’US, R&D a rencontré le Directeur général 

Christian Danielsson et son équipe… 

Lors de notre rencontre avec Christian Danielsson et son équipe, nous avons remis à 

chaque participant les résultats de l’enquête OPEN SPACE et nous avons exposé les 

points suivants: 

1. Les résultats négatifs de l’enquête OPEN SPACE DG NEAR 

2. L’inadaptation de l’Open space pour les métiers de la DG NEAR 

3. La nécessite de consulter le personnel 

4. La sécurité du bâtiment L-15 

5. Les résultats assez bas du STAFF SURVEY 2016 

Christian Danielsson a confirmé les points suivants: 

1. En remerciant R&D pour la qualité de l’enquête organisée, il a confirmé 

que  les résultats sont intéressants et qu’ils sont pris en compte 

2. L’objectif est celui de regrouper le personnel dans un seul bâtiment pour 

« être ensemble » 

3. La décision sera prise si, et seulement si, les conditions optimales seront 

garanties 

4. La consultation du personnel est en cours au sein de chaque unité, direc-

tion sans qu’aucune pression de délais ne soit imposée. Le Directeur géné-

ral compte rencontrer chaque unité et s’engage à mener une véritable con-

sultation sans aucun résultat préétabli. Et cet engagement vaut naturelle-

ment également pour l’encadrement de la DG NEAR  

5. En réponse à notre question, le Directeur général a nié avec fermeté que 

la consultation viserait dans les faits  uniquement à décider de comment 

mettre en place les Open space alors que la décision d’y avoir recours au-

rait été déjà décidée et ne pourrait plus être remise en question. 

En conclusion… 

Christian Danielsson s’est engagé à renoncer au projet  d’espaces collaboratifs si 

les résultats de cette consultation sont négatifs et si les conditions optimales ne 

sont pas réunies. 

R&D vous encourage à participer massivement à la consultation en cours et d’apporter en 

toute sincérité votre contribution et vos craintes quant à l’aménagement de cet espace de 

travail. 

En janvier 2017, nous avons rendez-vous avec le Directeur général pour suivre l’évolution 

de ce dossier. Comme nous l’avons fait dès le début de votre sollicitation, nous vous tien-

drons informés des avancées. 

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez nous transmettre des éléments supplé-

mentaires à soumettre à votre Directeur général. 

Cristiano Sebastiani, 

Président 
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Communication du 28 novembre 2016 

ENQUETE OPEN SPACE DG NEAR 

LES RESULTATS & ANALYSES 

RENDEZ-VOUS JEUDI 01 DECEMBRE A 12.30 

GRANDE SALLE DU CCP 

JII79—LOI 80 2ème étage 

PRESENTATION DES RESULTATS  

ELABORATION DES CONCLUSIONS  

A REMETTRE AU DIRECTEUR GENERAL DE LA DG NEAR 

VENEZ NOMBREUX! 

Dès octobre 2010, et par la suite, R&D  a dénoncé l’adoption d’une politique immobilière par 

l’OIB favorisant la prolifération d’Open space au sein de notre institution. 

Les études scientifiques renforcent la position de R&D   

Tout au long de notre démarche, nous nous sommes basés sur des études scientifiques 

afin de renforcer notre position concernant les effets négatifs du travail en Open space pour 

la plus grande majorité des services. 

En effet, la plupart de nos collègues doit effectuer son travail dans une grande concentra-

tion alliant un espace dépourvu de bruits. De plus, nos collègues sont souvent confrontés 

au traitement des données à caractère sensible ou confidentiel. 

R&D lance une enquête «OPEN SPACE » au PMO et à la DG NEAR 

Afin d’être encore plus proches de nos collègues et de leur permettre de s’exprimer dans la 

plus grande et stricte confidentialité, nous avons lancé des enquêtes « OPEN SPACE » au 

PMO et à la DG NEAR. 

Que ce soient nos collègues du PMO ou ceux de la DG NEAR, leurs réponses sont catégo-

riques et sans appel : leur travail ne peut s’effectuer en Open space, vu les exigences de 

leurs métiers. 

Le Directeur général de la DG TAXUD a écouté son personnel et stoppe le déménage-

ment vers des Open space (cf  Stephen Quest’s blog) 

D’ailleurs le Directeur général de la DG TAXUD a bien ressenti les craintes de son person-

nel. Il a de de ce fait procéder à une introspection au sein de sa DG pour être sûr que cet 

espace de travail répondait bien à ses attentes et celles de son personnel en regroupant les 

3 C : « Content, Collaboration, Communication » favorisant un réel « win-win-win ».  

lire 

http://www.cc.cec/fpfis/blogs/stephen-quest/onmoving/
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Il a écouté son personnel et a pris la sage décision de stopper tout déménagement 

en Open space. 

Une formule d’espace de travail non conforme avec la plupart des métiers de la Com-

mission 

Il est donc évident que cette formule d’espace de travail ne peut correspondre à tous les 

services mais doit être étudiée au cas par cas et selon les spécificités des métiers, tel que 

le stipule le Manuel des conditions d’hébergement de la Commission – partie2. 

Le Directeur de l’OIB rejoint la position de R&D sur les Open space 

Enfin, le Directeur de l’OIB rejoint notre position en reconnaissant que les Open space sont 

devenus un terme toxique (cf vidéo à 04.40 minutes), qualifiant cette solution d’ancienne et 

très en-deçà des projets de l’OIB qui sont de mettre en place des « Espaces collaboratifs ». 

Ces espaces dit « dynamiques » auront pour objectif de choisir l’espace de travail selon la 

flexibilité et le type de travail effectué. 

Open space… Espaces collaboratifs… Deux termes différents mais toujours les 

mêmes contraintes… 

Nous avons été les premiers à soutenir les nouvelles formules de travail permettant une 

flexibilité de chacun afin de concilier vie professionnelle et vie privée, surtout après le pas-

sage aux 40h. Mais nous n’avons jamais souhaité ou envisagé que cette avancée puisse 

permettre d’ouvrir la boîte de Pandore… Et encore une fois au détriment de tout le person-

nel !  

A cet effet, nous rappelons que  « The Economist » confirme la position de R&D  sur les 

Open space et l’espace collaboratif (cf article) : « on ne peut forcer les collègues à partager 

de larges espaces bruyants… interrompre leur concentration… les travailleurs souffrent en 

silence… distraction… le problème est sérieux… interruptions fréquentes… augmentation 

du temps pour terminer un travail… les multitâches réduisent la qualité du travail… baisse 

de l’efficacité en passant d’une tâche à l’autre car le cerveau continue à penser à l’an-

cienne tâche… ». 

R&D a donné la parole au personnel de la DG NEAR 

Rappel des faits  

En octobre dernier, la Direction Ressources de la DG NEAR a informé le personnel de la 

décision du Senior management de déménager au bâtiment L15 en précisant que  l’es-

pace serait aménagé en Open space puisque cette option serait la plus appropriée pour 

répondre aux objectifs de réunir le personnel dans un seul bâtiment et d’améliorer ainsi le 

travail, la communication et l’entente mutuelle au sein de la DG.  

Le Directeur général a bien précisé que cette décision était conditionnelle et ne serait appli-

cable que si certains éléments étaient réunis tels que les besoins de la DG et le Bien-être 

du personnel. 

Par la suite, lors du « NEAR breakfast »  du 24 octobre, le personnel a émis ses doutes et 

ses  craintes concernant l’aménagement de ce nouvel espace de travail.  

https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/oib/multimedia/Videos/Pages/index.aspx
http://www.renouveau-democratie.eu/wp-content/uploads/2016/11/The-collaboration-curse-_-The-Economist.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/near/it/logistics/Pages/L15-office.aspx
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Quatre thèmes ont été mis en avant:  

 sécurité/sante;  

  bruit/concentration;  

 bien-être/santé 

  la confidentialité.  

Le 03 novembre, les directeurs ont été invités à désigner des représentants afin de procéder 

à une consultation interne avec  le personnel concernant la mise en place d’Open space et 

ceci en se référant au Manuel des conditions d’hébergement.  

Dès le début de sa communication, le Directeur général a bien précisé que ce processus ne 

se produira pas du jour au lendemain et que des discussions auraient lieu avec le personnel 

et les représentants du personnel 

R&D à l'écoute du personnel de la DG NEAR 

En octobre dernier, sollicité par le personnel R&D a participé à une réunion organisée par 

les collègues de la DG NEAR.  

Constatant l'absence d'une véritable consultation organisée en bonne et due forme par la 

DG NEAR,  R&D a décidé  de consulter l'ensemble des collègues et lancer une enquête 

par le biais de EUsurvey sur la mise en place des OPEN SPACE à la DG NEAR.  

Cette enquête a été diffusée auprès de 614 collègues via EU Survey et en mode sécurisé. 

Seules les personnes ayant reçu un lien attitré ont pu y répondre. 380 collègues (62%) ont 

pris le temps de répondre aux questions et ont déposé leurs commentaires reprenant 

leurs craintes face à ce nouvel aménagement de travail.  

Nous remercions tous nos collègues de leur participation et de la confiance qu’ils 

nous ont accordé. 

Les résultats de cette enquête démontrent bien que le personnel de la DG NEAR ne sou-

haite pas déménager en Open space et ceci pour des raisons strictement professionnelles. 

R&D a procédé à l’analyse approfondie de cette enquête et vous présente les résul-

tats.  

Cristiano Sebastiani, 

Président 
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Enquête OPEN SPACE DG NEAR: les résultats et analyse  



 12 



 13 



 14 



 15 



 16 



 17 



 18 



 19 

 



 20 



 21 



 22 



 23 



 24 



 25 



 26 



 27 



 28 



 29 



 30 

Il faut reconnaitre que le Directeur général du JRC n’aime pas les démarches banales. 
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Une conception quelque peu origi-

nale du dialogue 

Nous avons déjà pu apprécier sa concep-

tion du dialogue social fondée sur la vertu 

du monologue à écouter religieusement en 

silence ainsi que son allergie irréfrénable à 

l’égard de toute contradiction exprimée par 

rapport aux vérités présentées (cf. note: « 

Use of national law contracts at the JRC »). 

Les syndicats ne voulant plus jamais heur-

ter sa susceptibilité, se sont déjà engagés à 

être représentés à l’occasion de la pro-

chaine réunion de la COCORE par de petits 

chiens en peluche marquant sans cesse 

leur accord par le mouvement mécanique 

de leur tête . 

Le Directeur Général du JRC au 

cœur de la saga ! 

Dans ce contexte, en considérant sans 

doute intolérable l’échec des efforts dé-

ployés par l’ancien Directeur du PMO pour 

obtenir l’accord de son personnel sur la 

mise en place des “open space” et, étant 

sans doute outré par la décision du DG de 

la DG TAXUD d’écouter et respecter son 

personnel en renonçant à l’instauration des 

“open space”, le DG du JRC a donc décidé 

de faire simple et de lancer un exercice 

pilote à son étage, à savoir le sixième 

étage du CDMA. Nous imaginons qu’il va 

commencer par aménager son propre bu-

reau en “open space”. 

Un exercice pilote mémorable! 

S’agissant donc de se consulter lui-même, 

de recueillir l’avis de ses collaborateurs 

directs, de ses Directrices générales ad-

jointes et de leurs équipes, il a ainsi mis en 

place une stratégie très efficace pour ne 

pas devoir se lancer dans la consultation du 

personnel du JRC et éviter ainsi le moindre 

risque d’échec de l’exercice pilote…tout en 

clarifiant d’ores et déjà dans son message 

de lancement de cette saga qu’il est profon-

dément convaincu de tous les bénéfices de 

l’open space…à bon entendeur… 

Et c’est donc avec un certain degré d’assu-

rance – ou, mieux, avec un degré d’assu-

rance certain – qu’il a annoncé que si ja-

mais l’exercice pilote devait donner des 

résultats satisfaisants, la mise en place des 

“open space” serait alors généralisée et 

imposée à tout le reste du personnel du 

JRC… à savoir, aux collègues qui n’auront 

pas été consultés et concernés par le mé-

morable exercice pi-lote. 

Pour la mise en œuvre de ces démarches 

et plus généralement pour la gestion des 

services qui sont confiés à sa responsabili-

té, le DG du JRC donne l’impression de 

vouloir transmettre une interpré-tation toute 

personnelle …de l’enseignement de Gali-

lée : “l’autorité d’un seul homme compé-

tent, qui donne de bonnes raisons et des 

preuves certaines, vaut mieux que le 

consentement unanime de ceux qui n’y 

comprennent rien”. 

Néanmoins, il ne relève pas de l’approche 

rationnelle et scientifiquement rigoureuse 

que nous serions en droit de prétendre du 

JRC de lancer un exercice pilote pour soi-

même et ses propres collabo-rateurs, d’être 

en charge de sa propre évaluation en fai-

sant d’ores et déjà l’apothéose de tous les 

bienfaits des “open space”. 

Quoi qu’il en soit, dans une approche …

zéro émission…d’avis critiques… le DG du 

JRC a décidé de demander au désormais 

légendaire département “ventes open 

space” de l’OIB de faire une pré-sentation 

permettant de bien saisir toutes les mer-

veilles de sa marchandise. Sans doute en 

attirant toute son attention sur la nécessité 

d’éviter un nouvel échec comme lors de la 

brocante organisée à l’intention du person-

nel du PMO. 

Saga Réalité OPEN SPACE au JRC 

Communication du 18 octobre 2016 

http://www.renouveau-democratie.eu/14894-2/social-dialogue/
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De l’hôtel 6 étoiles au CSM2 destiné au 

personnel du PMO … 

En effet, par notre tract du 21 avril 2016 con-

cernant la mise en place des “open space” au 

PMO, nous avions déjà fait état du show mé-

morable organisé par ce collègue plein d’en-

thousiasme. A cette occasion, il avait plus ou 

moins expliqué au personnel du PMO que le 

CSM2 situé dans un quartier chic, verdoyant, 

desservi à merveille par les transports en com-

mun, avec une petite panoplie de commerces 

avoisinants offrant des prix défiants toute con-

currence, allait subir une rénovation en profon-

deur en respectant les standards imposés aux 

hôtels pour leur octroyer les 6 étoiles. A la 

suite de cette parodie de consultation du per-

sonnel du PMO et de cette présentation cari-

caturale, R&D avait organisé un sondage en 

bonne et due forme dont les résultats démon-

trent que l’OIB devrait faire encore des efforts 

dans la mesure où aucun collègue n’a été con-

vaincu par cette maladroite présentation 

(enquête “open space” PMO – les résultats et 

ana-lyse). 

Au sixième étage du CDMA… à savoir 

le paradis sur terre ! 

C’est ainsi que, pour le sixième étage du 

CDMA, à la différence du CSM2, il ne s’agit 

plus d’implanter un hôtel 6 étoiles mais tout 

simplement de garantir le paradis sur terre. 

La présentation a été tellement enthousias-

mante qu’il semblerait que le JRC envisage de 

recruter ce collègue pour répéter l’essai dans 

ses laboratoires en charge de la gestion et de 

la synthèse des ressources humaines. 

Néanmoins, lors de la présentation, les col-

lègues n’ayant pas exprimé tout l’enthou-

siasme espéré, nous apprenons de sources 

sures qu’afin de dissiper tout doute résiduel, 

l’OIB finalise actuellement la maquette de 

l’aménagement envisagé au sixième étage du 

CDMA. R&D est entré en possession d’un pre-

mier essai : 

Il est à préciser qu’il manque encore les jacuzzis individuels et les tables de massage 
qui seront mis à la disposition de chaque collègue! 

http://www.renouveau-democratie.eu/fr/2016/04/demenagement-du-pmo-vers-csm2-tous-en-open-space/
http://www.renouveau-democratie.eu/wp-content/uploads/2016/07/R%C3%A9sultats-de-lenqu%C3%AAte-open-space-pmo.pdf
http://www.renouveau-democratie.eu/wp-content/uploads/2016/07/R%C3%A9sultats-de-lenqu%C3%AAte-open-space-pmo.pdf
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R&D lance une consultation à… 

l’intention du DG du JRC… 

Pour R&D, le respect des procédures étant 
essentiel et chaque membre du personnel 
mérite d’être représenté et défendu quel 
que soit son rôle et son grade, aussi contre 

les initiatives mala-droites qu’il aurait pu 
entamer de son propre gré, eu égard aux 
procédures en vigueur, nous lançons donc 
un sondage à l’intention du DG du JRC : 

 

Trêve de plaisanterie 

R&D demande de stopper cette paro-

die d’exercice pilote et de respecter 

les procédures en vigueur. Si le DG 

du JRC est tellement enthousiaste et 

veut aménager son bureau en “open 

space”, il est libre de le faire. S’il 

veut renforcer “l’empathie visuelle” 

avec son encadrement supérieur, il 

peut demander aux services de l’OIB 

de remplacer les cloisons …par de 

précieuses parois en cristal. 

Néanmoins, ce sont certainement 

pas les résultats de “l’exercice pi-

lote” organisé par le DG pour son 

propre compte et à son étage en an-

nonçant, d’ores et déjà, tous les 

bienfaits de l’open space, qui peu-

vent être utilisés pour imposer par la 

suite le passage progressif en “open 

space” à TOUT le personnel du JRC 

déjà an-noncé si jamais le DG devait 

apprécier que son propre « exercice 

pilote » aura été « satisfaisant » et 

aura confirmé tout le bien qu’il pense 

de l’aménagement en open space. 

« Cher collègue, 

Avant de vous livrer à la mise en place de cet exercice pilote, avez-vous bien reçu toute la 

documentation nécessaire y inclus les études scientifiques concernant les conséquences 

négatives des OPEN SPACE? A la lecture de votre message nous imaginons que tel n’a 

pas été le cas et nous vous invitons à la consulter sur notre site (dossier OPEN SPACE) . 

Avez-vous été bien conseillé sur les règles en vigueur du Manuel des conditions d’héberge-

ment-Partie 2, notamment l’art. 3.3.1 qui stipule qu’une étude obligatoire préalable des be-

soins fonctionnels, par la DG demanderesse doit être effectuée et que le personnel concer-

né doit être associé à celle-ci? 

Notre équipe d’experts et de chercheurs dans ce domaine est disposée à vous seconder et 

vous apporter toute l’assistance nécessaire pendant ces mois pour la réussite de ce nouvel 

épi-sode de la SAGA OPEN SPACE. 

Vous pouvez envoyer vos réponses à notre boite fonctionnelle osp-rd@ec.europa.eu 

Cristiano Sebastiani » 

http://www.renouveau-democratie.eu/14894-2/open-space-2-2/what-scientific-studies-are-saying/
mailto:osp-rd@ec.europa.eu
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Note à l’attention de Mme Veronica Gaffey, Directrice du PMO:  

«Open Space» au sein de vos services 

Communication le 4 octobre 2016 

R&D vous félicite pour votre nomination en tant que Directrice du PMO. Nous espé-

rons pouvoir à l’avenir engager une coopération constructive afin d’assurer la continui-

té d’un service de qualité rendu à tout le personnel de l’institution. 

Cependant, vu l’importance des services délivrés au quotidien par votre personnel à 

plus de 40.000 collègues ainsi que la charge de travail qui en découle, il est de pre-

mière nécessité de lui garantir les meilleures conditions de travail et de Bien-être. 

… aucune étude préalable, ni consultation  sérieuse des personnes con-

cernées… 

De ce fait, nous attirons votre attention sur l’instauration des “Open Space” au sein de 

vos services sans qu’aucune étude préalable, ni consultation des personnes concer-

nées n’ait été réalisée sérieusement tel que le stipule le Manuel des conditions d’hé-

bergement des services de la Commission –partie 2 . 

R&D a dénoncé tout projet de ces nouveaux aménagements de bureaux mettant en 

péril le Bien-être du personnel et ce, depuis octobre 2010 (« Open space »: des col-

lègues entassés dans les bureaux). 

Certes, si certaines fonctions dans certains services sont plus propices à être réali-

sées dans des espaces partagés, d’autres en revanche, de par leurs spécificités et 

spéciali-tés, nécessitent d’être effectuées dans un bureau individuel. 

Le  Bien-être du personnel… Une priorité de la Commission…. 

Les 3 Vice-Présidents en charge des affaires du Personnel, S. Kallas, M. Sefçovic et 

K. Georgieva, ont reconnu que sans pour autant déroger aux contraintes budgétaires, 

l’environnement de travail et le bien-être du personnel doivent être et doivent rester 

une priorité de la Commission. 

Contrairement à l’approche irréfléchie et erratique de l’OIB, la rationalisation de l’es-

pace doit être posée et réfléchie en analysant les situations au cas par cas et en ap-

portant les solutions optimales pour chaque service concerné. 

De plus, les nouvelles formules d’aménagement du temps de travail (télétravail, ho-

raire flexible et temps partiel) ne peuvent être un alibi pour réduire automatiquement et 

à tout jamais les conditions de travail et les espaces de bureau des collègues qui en 

bénéficient. 

https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/oib/docref/Documents/ec-housing-conditions-manual-part2_fr.pdf#search=manuel%20des%20conditions%20d%22h%C3%A9bergement%20partie%202
https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/oib/docref/Documents/ec-housing-conditions-manual-part2_fr.pdf#search=manuel%20des%20conditions%20d%22h%C3%A9bergement%20partie%202
http://www.renouveau-democratie.eu/fr/2010/10/open-space-des-collegues-entassees-dans-les-bureaux/
http://www.renouveau-democratie.eu/fr/2010/10/open-space-des-collegues-entassees-dans-les-bureaux/
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Malgré les études scientifiques démontrant les méfaits des « Open space » et « Hot 

desk » sur la santé et l’efficacité des services et du personnel, l’OIB continue à imposer de 

manière irréfléchie cette politique immobilière aux différentes DG et Offices. 

Le manuel des conditions d’hébergement exige de recueillir l’avis des collègues concer-

nés avant de mettre en place tout « Open space ». Or, les services se sont livrés à des 

consultations bâclées en prétendant, par la suite, disposer de l’avis favorable des col-

lègues. 

Tel a été le cas en ce qui concerne le PMO avec une présentation tellement caricaturale 

qu’elle restera dans les annales ( Déménagement du PMO vers CSM2. Tous en Open 

Space! ) même si elle vient d’être dépassée par un nouvel exploit concernant la mise en 

place des open space au JRC à Bruxelles. 

R&D toujours à l’écoute des collègues s’adresse au personnel du PMO 

Bruxelles… 

C’est pourquoi, fidèle à son engagement d’être toujours à l’écoute des collègues, R&D a 

décidé de s’adresser directement au personnel du PMO Bruxelles en lançant une en-

quête, en bonne et due forme, garantissant l’anonymat des réponses et la fiabilité des ré-

sultats afin de pouvoir défendre ce dossier avec les arguments et commentaires des 

propres intéressés. 

285 collègues ont répondu à cette enquête, soit un taux de participation de 67% du per-

sonnel du PMO Bruxelles, c’est dire si cette politique n’influe pas sur le moral de ce Per-

sonnel à notre service et en majorité Agent contractuel. 

…Les résultats… 

Nous avons procédé à une analyse détaillée des résultats en nous basant sur les textes 

de référence de la Commission et en nous appuyant sur des études scientifiques propres 

à ce domaine. 

Ainsi, à l’occasion de votre prise de fonctions, nous vous invitons à lire ce rapport et à 

prendre les dispositions nécessaires pour revoir en profondeur les mesures envisagées 

pour que votre Personnel puisse travailler dans les conditions les plus adaptées aux exi-

gences des différents métiers et qu’un climat de Bien-être puisse être  instauré dans les 

services concernés. 

Cela constituerait le meilleur départ de votre Direction et votre personnel ne manquerait 

pas de vous en être profondément reconnaissant. Comme il a été le cas pour l’ap-proche 

retenue par le nouveau Directeur général de la DG TAXUD. 

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour vous apporter toute l’aide souhai-

tée. 

Cristiano SEBASTIANI 

Président 

  

Annexe: Enquête OPEN SPACE PMO—Les Résultats et Analyses 

http://www.renouveau-democratie.eu/fr/2016/04/demenagement-du-pmo-vers-csm2-tous-en-open-space/
http://www.renouveau-democratie.eu/fr/2016/04/demenagement-du-pmo-vers-csm2-tous-en-open-space/
http://www.renouveau-democratie.eu/wp-content/uploads/2016/07/R%C3%A9sultats-de-lenqu%C3%AAte-open-space-pmo.pdf
http://www.renouveau-democratie.eu/wp-content/uploads/2016/07/R%C3%A9sultats-de-lenqu%C3%AAte-open-space-pmo.pdf
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Enquête OPEN SPACE PMO: les résultats et analyse  
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Enquête – Open Space — PMO    

Communication du 04 mai 2016  

Nous vous remercions de prendre quelques minutes afin de répondre à cette en-
quête avant le 25 mai 2016 

Chers collègues, 

Par le biais de notre tract du 21 avril dernier, nous avions déjà attiré l’attention sur les dé-

rives concernant la mise en place d’un aménagement « open space » généralisé pour le 

personnel du PMO. 

En particulier, nous avions dénoncé d’emblée la caractère grotesque et caricatural de la 

présentation faite par le représentant de l’OIBP (“Office Initiateur Bureaux Paysagers”) lors 

de sa participation à la rencontre avec les collègues du PMO, afin de leur « vendre » la 

solution déjà décidée.   

A nouveau, R&D dénonce la confusion que l’OIBP et les DG essaient d’installer en faisant 

semblant de ne pas saisir la différence essentielle entre l’obligation d’une véritable con-

sultation préalable du personnel imposée par les règles en vigueur en cas de mise en 

place des bureaux paysagers avec la politique du fait accompli par le biais d’une simple 

information ex post visant uniquement à mieux faire « avaler la pilule » de décisions déjà 

adoptées sans la moindre consultation du personnel et de ses représentants. 

Toujours soucieux de représenter pour le mieux l’opinion des collègues, R&D a éta-

bli ce sondage dé-taillé pour vous permettre d’exprimer votre avis sur la Politique 

de mise en œuvre des bureaux paysa-gers au PMO. 

Il est essentiel que vous y participiez afin que nous puissions défendre vos Droits et Inté-

rêts devant votre hiérarchie. 

Etant donné que votre métier répond à certaines règles de confidentialité et contient cer-

taines spécificités liées à votre domaine, vous êtes les seules personnes qui puissiez ap-

porter les éléments nécessaires pour nous aider à vous aider autant que possible ! 

Nous vous demandons de prendre le temps de répondre à ce questionnaire et nous ferons 

le reste! 

NB :  R&D va également lancer un sondage plus approfondi sur ce même thème très pro-

chainement pour l’ensemble des collègues de la Commission. Ce sondage abordera des 

questions à caractère plus général. N’hésitez pas à y répondre également. 

MERCI 

Pour Renouveau&Démocratie, 

Cristiano Sebastiani, 

Président 

Protection des données à caractère personnel dans cette enquête 

Les réponses à cette enquête sont volontaires et collectées de manière anonyme. Aucun 

lien ne sera établi entre ces réponses et une quelconque information qui pourrait éventuel-

lement permettre l’identification de leur origine. 

http://www.renouveau-democratie.eu/fr/2016/04/demenagement-du-pmo-vers-csm2-tous-en-open-space/
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Déménagement du PMO vers CSM2. Tous en Open space! 

Communication le 21 avril 2016 

En démontrant une sensibilité et un souci d’information (même si ex post) que d’autres 

Directeurs généraux n’ont pas eus, le 15 avril dernier, M. Lemaître, Directeur du PMO, a 

invité tout son Personnel à assister à une réunion d’information pour lui présenter son 

nouvel espace de travail. 

Naturellement,  nous étions encore et toujours dans le service après-vente dans la me-

sure où la décision était déjà prise et il était uniquement question de bien la vendre pour 

faire passer la pilule. 

Seule une minorité du personnel s’était déplacée dans la grande salle du Charlemagne! 

Ça vous étonne??? 

R&D et les OSP ont pu y assister en tant qu’observateurs. 

Du rêve d’un nouveau resort de luxe au cœur du quartier européen … 

A cet effet et afin de vendre tous les mérites de ces espaces de travail révolutionnaires, le 

responsable de la réalisation des « Open spaces » du CSM1 s’y est déplacé en personne 

pour commenter une petite vidéo d’explication… 

Le CSM2 situé dans un quartier chic, verdoyant, desservi à merveille par les transports 

en commun, avec  une petite panoplie de commerces avoisinants offrant des prix défiants 

toute concurrence, va subir une rénovation en profondeur en respectant les stan-dards 

imposés pour octroyer aux hôtels les 6 étoiles et sera doté de 119 places de parking in-

ternes et 24 places de parking ex-ternes. Même s’il n’a pas été clairement indiqué, il sem-

blerait que le personnel trouvera des valets à l’entrée du parking qui seront chargés de 

parquer et parfois même laver leurs voutures. 

Emerveillés par les explications données, juste après la réunion, un certain nombre de 

collègues ont demandé à l’OIBP (Office Ini-tiateurs Bureaux Paysagers) s’ils pouvaient se 

loger dans ces espaces et y passer leurs congés avec leurs familles tellement le con-fort 

n’était même pas comparable avec celui d’un Spa de Luxe. 

Nous venons d’être informés que la société Bongo a décidé d’ajouter à son catalogue des 

bons bien-être et santé « CSM2 » et il y a eu  un tel succès qu’ils sont déjà en rupture de 

stock ! 

Après une telle présentation plus que caricaturale… Que demander de plus? 

À la vérité des faits … 

La vérité est que les collègues, restés perplexes par toutes ces belles paroles, se sont 

sentis mis devant le fait accompli. Une fois de plus! 

Ils ont donc fait appel à R&D afin qu’ils puissent travailler dans des conditions optimales 

répondant à l’exigence de leurs fonctions. 
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Nous tenons également à rappeler que déjà l’an passé, le PMO a dû faire face à une expé-

rience négative lors de l’installation d’Open space au SC27 et Route d’Arlon. Bien qu’une 

petite minorité de collègues était concernée, ces projets avaient déjà causé d’énormes in-

satisfactions. Le CPPT et le Comité local du Personnel ont dû intervenir à plusieurs re-

prises. 

Aujourd’hui, c’est tout le personnel du PMO qui est concerné! Une grande réflexion s’im-

pose! 

R&D conseille à M. Lemaître de prendre exemple sur S. Quest, Directeur général de la DG 

TAXUD à qui l’on avait déjà proposé le CSM2 en « open space ». 

En effet, le Directeur général de la DG TAXUD avait décidé de renoncer au transfert de son 

Personnel en reconnaissant que, comme R&D l’avait indiqué, ce projet nécessitait des dis-

cussions approfondies avec le Personnel ainsi qu’une réflexion plus poussée afin d’aboutir 

à un accord commun. 

Il est important que l’espace alloué à chacun soit en conformité avec les tâches accomplies 

tenant compte de différents aspects tels que la confidentialité, les contacts externes, le be-

soin de concentration… ainsi que l’état de santé, s’il y a lieu. 

Le choix « unique » proposé par l’OIBP 

L’OIBP a pour rôle de réaliser les projets soumis par les Directions Générales et non pas 

d’imposer le recours généralisé aux bu-reaux paysagers en proposant des alternatives ab-

solument inacceptables visant à éparpiller le personnel d’une DG sur une panoplie de bâti-

ments…dans le seul but d’obliger les DG à subir le choix. 

Nous sommes convaincus que si jamais un Directeur général devait se refuser avec ferme-

té à  accepter une telle approche, l’OIBP serait parfaitement capable de lui offrir comme 

alternative de placer la moitié de son personnel au Pôle Nord et l’autre moitié au Pôle 

sud… tout en soulignant qu’il serait impossible de convaincre la STIB de prendre en 

compte cet élément dans le parcours du bus 21!     

Il faut que l’institution récupère la maitrise de sa politique immobilière en faisant retourner 

l’OIBP au rôle qui est le sien à savoir simple exécutant des décisions stratégiques de la 

Commission.  

M. Lemaître, vous êtes seul Maitre de la décision à prendre afin que votre personnel 

puisse bénéficier des meil-leures conditions de travail. Ecoutez-le! Ouvrez le dia-

logue! Vous ne pourrez sortir que Gagnant de cette situation! 
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Black Pearl – Enfin la DG DIGIT ouvre le dialogue 

Communication du 03 mars 2016 

Par son tract du 15 février, R&D avait dénoncé les pratiques des services et notamment 

de la DG DIGIT concernant la mise en place des « open spaces ». 

Vous avez été très nombreuses et nombreux à nous remercier pour les efforts déployés 

pour défendre vos droits ainsi que le respect des procédures. 

R&D salue la décision de la DG DIGIT d’ouvrir enfin et de manière structurée les discus-

sions avec son Personnel concer-nant le déménagement prévu au bâtiment « Black 

Pearl » ainsi que l’octroi de l’espace de travail. 

Nous encourageons vivement tous les collègues à participer à la réunion prévue le ven-

dredi 04 mars afin que vous puis-siez défendre vos Droits et obtenir les réponses que 

vous attendez! 

Pour ce faire, nous vous rappelons le règlement concernant l’implantation de « bureaux 

paysagers » – Manuel d’héberge-ment n°2, art. 3.5- : « tout projet d’implantation de bu-

reaux paysagers doit faire l’objet d’une étude préalable interne à la DG demanderesse 

en association avec le personnel concerné notamment pour vérifier la compatibilité des 

tâches avec un environnement de travail paysagé ». 

Il est important de rappeler que l’espace qui vous sera alloué à chacun doit être en con-

formité avec les tâches accom-plies tenant compte de différents aspects tels que la con-

fidentialité, les contacts externes, le besoin de concentration… ainsi que votre état de 

santé, s’il y a lieu. 

R&D reste à votre disposition afin de vous apporter tout le support et l’aide dont vous 

aurez besoin lors de cet exercice. 

Chers collègues, prenez la parole et défendez vos Droits! 

Ceci est vraiment la dernière étape pour être entendus! 

Soyez tous présents le 04 mars… 

http://www.renouveau-democratie.eu/fr/2016/02/saga-open-space-acte-ii-scene-iii-la-dg-digit-entre-en-scene-sans-consulter-son-personnel/
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SAGA "OPEN SPACE"  

Acte II Scène III 

La DG DIGIT entre en scène sans consulter son Personnel! 

Communication du 15 février 2016 

Depuis mai 2015, R&D suit de près l'affaire du bâtiment  "Black Pearl". A deux reprises 

(Black Pearl 1&2 ), nous avions déjà relevé les dérives inhérentes à la réalisation d 

"Open Space". 

Aujourd'hui, décision a été prise, sans concertation préalable auprès du personnel, de 

placer l'ensemble des agents dans les bureaux "Open Space".  

Après l'acte I Scène I de la DG TAXUD, l'acte II Scène III de la DG DIGIT vient 

confirmer la saga des "Open Space" à la Commission!  

Quel sera le prochain acte III? 

http://www.renouveau-democratie.eu/fr/2015/06/black-pearl-2/
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Le manuel des conditions d’hébergement (Partie 2) exige que toutes les décisions doivent 

être prises dans la plus grande transparence en y associant le personnel et tous les acteurs 

concernés, afin de pouvoir aboutir à une solution efficace.  

Or, ceci n'a pas été le cas! La politique du "fait accompli" a pris le dessus! 

ACTE II SCÈNE IV": UN MONOLOGUE MONOLITHIQUE! 

En effet, si l'Administration de la DG DIGIT pense que son devoir en tant qu'employeur de 

consulter son Personnel afin de protéger sa santé et de  prévenir les risques psychosociaux 

se résume au simple partage de compte-rendu de réunions ainsi qu'à la réalisation d'un petit 

court métrage, alors nous nous trouvons face à un monologue monolithique! " 

La grande majorité du personnel de la DG DIGIT est fermement opposée à ce type de bu-

reaux qui dégradent leurs conditions de travail en mettant en cause l'efficacité des services.  

Parmi les conséquences néfastes désormais scientifiquement reconnues découlant de cette 

organisation de l'espace de travail, il convient de souligner les nuisances sonores, les pro-

blèmes de luminosité et de température ainsi qu'un manque d'intimité et un stress ex-

cessif…  

Sans oublier que ces excès de zèle pèsent lourd sur la bonne utilisation des ressources bud-

gétaires. 

A cet égard, R&D se réjouit de la réponse qui a été donnée par le Directeur général de la DG 

TAXUD aux demandes de son Personnel relayées par notre tract du 27 janvier 2016 visant à 

sursoir à une mise en œuvre hâtive et non réfléchie des "Open Space" proposée par l'OIBP 

(Office Initiateur des Bureaux Paysagers).  

En effet, si le Directeur général de la DG TAXUD a décidé de renoncer à ce stade au transfert 

de son Personnel dans des "Open Space" en reconnaissant que, comme R&D l'avait indiqué, 

ce projet nécessite des discussions approfondies avec le Personnel ainsi qu'une réflexion 

plus poussée; force est de constater que l'OIB P continue sa politique dévastatrice de briser 

le moral du Personnel qui est le "Joyau de la Couronne" de l'Institution.   

Pourquoi une DG suit elle une telle dérive? 

Pour une approche plus réelle et moins virtuelle et afin d'apprécier l'ampleur du rejet du per-

sonnel par rapport à de telles pratiques, il suffit de rappeler les résultats du sondage organisé 

par l'OIBP auprès du personnel du bâtiment Philippe Le Bon. Sans surprise, les soucis expri-

més par les collègues confirment en tout point les résultats des études scientifiques ( Colla-

borative Overload Harvard Business Review, Deep Work: Rules for Focus, American Psycho-

logical Association) publiées par The Economist.  

R&D demande donc à la DG DIGIT, dans une logique de « benchmarking », de suivre 

les bonnes pratiques initiées par le Directeur général de la DG TAXUD, notamment an-

cien Directeur général de la DG DIGIT et de mettre en place un véritable dialogue avec 

l'ensemble du Personnel et ses représentants. 

Afin de faire entendre votre voix, R&D se tient à votre disposition pour recueillir vos opi-

nions et vos souhaits. Votre opinion compte! 

https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/oib/docref/Documents/ec-housing-conditions-manual-part2_fr.pdf
http://www.renouveau-democratie.eu/2016/01/la-commission-toujours-avec-un-tgv-de-retard-sur-la-realite-the-economist-confirme-la-position-de-rd-sur-les-consequences-nefastes-des-open-space/
https://hbr.org/2016/01/collaborative-overload
https://hbr.org/2016/01/collaborative-overload
http://calnewport.com/books/deep-work/
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2015-04971-001/
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2015-04971-001/
http://www.economist.com/news/business/21688872-fashion-making-employees-collaborate-has-gone-too-far-collaboration-curse
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La Commission toujours avec un TGV de retard sur la réalité :  

«The Economist» confirme la position de R&D sur  

les conséquences néfastes des «Open Space»… 

Communication du  27 janvier 2016 

Trop souvent le message de 

la Représentation du Per-

sonnel est banalisé, voire 

rétrogradé par l’Administra-

tion qui prétend être à la 

pointe de la modernité et 

accuse les syndicats de ne 

pas être capables de mo-

derniser leurs analyses. 

Or, le fait est que très sou-

vent c’est bien l’institution 

qui agit comme étant un 

dinosaure et qui a un train, 

voire un TGV de retard sur 

la réalité, sur les résultats 

des études scientifiques, sur 

les meilleures pratiques…. 

R&D qui reste fidèle à son engagement de 

tout mettre en œuvre pour que les droits et 

les attentes du personnel soient pleinement 

respectés ne se décourage pas pour autant 

et ne s’offusque pas de ces attitudes mépri-

santes. 

De plus, R&D ne se limite jamais à dénon-

cer les dysfonctionnements constatés et 

encadre systématiquement ses analyses et 

prises de positions dans un contexte plus 

ample prenant également en compte les 

meilleurs pratiques tant des autres institu-

tions que du monde extérieur ainsi que les 

résultats des analyses scientifiques plus 

récentes. 

La saga des « Open space » est un 

exemple frappant de ce décalage entre les 

orientations de notre institution et la réalité. 

Par notre tract du 21 janvier pour l’énième 

fois nous avions dénoncé l’énième déra-

page à savoir la volonté d’une mise en place 

généralisée des bureaux paysagers à la DG 

TAXUD qui serait prônée par le nouveau 

Directeur général de cette DG en collabora-

tion avec l’OIB que R&D propose de renom-

mer « OIBP » à savoir « Office Initiateur 

Bureaux Paysagers ! » 

Aujourd’hui, le journal « The Economist » et 

non pas « un poussiéreux tract syndical », 

illustre les résultats des études universi-

taires qui donnent raison aux positions de 

R&D sur les conséquences néfastes des « 

Open space » sur la qualité de travail, la 

collaboration entre collègues ainsi que la 

santé du Personnel. De ce fait, la Commis-

sion se retrouve à nouveau en dernière file 

accusant un retard substantiel. 

En particulier, The Economist et les études 

scientifiques qui sont reprises dans l’article 

( Collaborative Overload Harvard Business 

Review, 

Deep Work: Rules for Focus, American Psy-

chological Association) confirment que les 

Bureaux Paysages loin de constituer une 

modernisa-tion de l’organisation du travail, 

nuisent grandement à la capacité de ré-

flexion des employés, à leur efficacité et par 

ce biais à celle de l’or-ganisation. 

L’extrait suivant donne le ton de l’article tout 

entier. Nous aurions pu vous en citer 

d’autres, mais nous vous laissons le loisir de 

les découvrir par vous-mêmes : 

« Talking to your colleagues can spark va-

luable insights. Mixing with people from dif-

ferent departments can be useful. 

But this hardly justifies forcing people to 

share large noisy spaces or bombarding 

them with electronic messages… 

Helping people to collaborate is a wonderful 

thing. Giving them the time to think is even 

better. » The Economist 

http://www.economist.com/news/business/21688872-fashion-making-employees-collaborate-has-gone-too-far-collaboration-curse
http://www.economist.com/news/business/21688872-fashion-making-employees-collaborate-has-gone-too-far-collaboration-curse
https://hbr.org/2016/01/collaborative-overload
https://hbr.org/2016/01/collaborative-overload
http://calnewport.com/books/deep-work/
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2015-04971-001/
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2015-04971-001/
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Ces analyses sont parfaitement confirmées 

par les résultats de l’enquête lancée par 

l’OIB auprès du personnel qui « profite » 

des bureaux paysagers dans le bâtiment 

Philippe Le Bon confirmant notamment 

qu’une écrasante majorité des collègues 

(75%) a dénoncé qu’après la mise en place 

des open space il est devenu impossible de 

travailler sans être interrompus et dérangés 

par le bruit et que cela nuit grande-ment à 

leur capacité de concentration. Ces résul-

tats sont d’autant plus importants compte 

tenu du climat très lourd qui s’est installé au 

sein de ces services où des responsables 

plein de zèle semblent avoir fait de la mise 

en place des open space presque une croi-

sade idéolo-gique. 

Qui est donc le nostalgique et  

le dinosaure ? 

R&D qui base ses analyses sur des don-

nées incontestables et qui prend en compte 

les résultats des enquêtes externes et 

celles organi-sées par l’institution -

également celles basées sur des questions 

quelque peu orientées- …ou l’OIBP et les 

responsables des services tom-bés amou-

reux des bureaux paysagers inconditionnel-

lement… ? 

C’est pourquoi, R&D invite le DG de la 

DG TAXUD et les responsables de l’OIB

(P) à découvrir enfin un minimum les mé-

faits des « Open Space » en lisant pour 

le moins « The Economist » qui doit sans 

doute faire partie de leurs lectures mati-

nales et ainsi, se projeter vers l’Avenir… 

pour s’aligner enfin aux méthodes de 

travail de notre temps… le 21ème 

siècle… 

De même, la question de la bonne utilisa-

tion des ressources budgétaires de plus 

en plus réduites se pose car ces ex-cès 

de zèle purement idéologiques en faveur 

des open space ainsi que la multiplica-

tion croissante de dizaines de milliers de 

déménagements pas an suscitent des 

interrogations aussi du monde extérieur. 

En étant toujours en retard sur son 

temps et complètement coupée des évo-

lutions externes, il est urgent que la Com

-mission reprenne la tête de file et se 

comporte comme un employeur exem-

plaire et que le Bien-être du personnel et 

la prise en compte des opinions expri-

mées par le personnel dans les diffé-

rentes enquêtes dépasse le stade de 

simple slogan pour devenir dans les faits 

le premier paramètre à respecter dans la 

prise de décision! 

http://www.economist.com/news/business/21688872-fashion-making-employees-collaborate-has-gone-too-far-collaboration-curse
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Savez-vous que la Commission a l’ambition de faire  

d’un ancien bâtiment une nouvelle vitrine pour l’institution ? 

Communication du 21 janvier 2016  

Alors que partout le bureau individuel est 

plébiscité par les salariés européens (entre 

91 et 97% selon les pays) ; que les effets 

néfastes des espaces ouverts sont dénon-

cés (bruit, désagrément, dérangement, pro-

blèmes de chauffage et de lumière, manque 

d’espace privé et d’intimité, difficultés de 

concentration..), pourtant la Commission 

persévère et signe en prétextant le moder-

nisme alors qu’il s’agit de faire des écono-

mies. 

L’expérience au sein de l’Institution n’est 

même pas prise en compte : 2000 collègues 

travaillent déjà en open space. Au Philippe 

Lebon, une enquête récente faite par l’OIB 

montre que 2/3 des personnes ne travaillent 

pas sur les lieux 5 jours sur 5 et 70 % 

ont exprimé leur insatisfaction en raison du 

manque d’intimité, des nuisances et des 

désagréments, sans pour autant faciliter la 

coopération au sein des services. 

Au CSM1, des bureaux-témoins ne sont que 

de la poudre aux yeux. Allez vous-même 

sur les lieux équipés en open space 

(Philippe Lebon) et vous vous rendrez 

compte. 

Au Parlement européen, le Président Martin 

Schulz a pris la décision d’arrêter tout projet 

de cette nature. 

Nous rappelons que, d’après le manuel des 

conditions d’hébergement, les services de-

mandeurs doivent impérativement asso-cier 

le personnel concerné à la définition du pro-

jet. La compatibilité avec les tâches exer-

cées (respect de la confidentialité, no-

tamment), les conditions de sécurité, de 

santé et de bien-être au travail doivent être 

réunies. 

Ne donnez pas votre accord sans 

avoir discuté du projet et vu les 

plans. Contactez nos équipes. 

Le CSM2 sera la première expérience d’un immeuble 

entièrement aménagé en espaces paysagers, ce sera 

“un bâtiment-phare démontrant le modernisme de la 

Commission” dixit un haut-responsable.   

Les cobayes seront les collègues de la TAXUD. 
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BLACK PEARL  

Communication  du 12 juin 2015 

Le déménagement de la DIGIT dans le 

nouveau bâtiment Black Pearl, rue Mon-

toyer 15, est prévu pour le 1
er

 trimestre 

2016. 

D’ores et déjà, l’administration a prévu 

d’aménager les espaces en open space 

pour 600 personnes avec une superficie 

de 7 m² par personne, ce qui est loin, très 

loin  de la surface “normale” par per-

sonne, soit actuellement 10 m². Selon les 

normes du Manuel Immeuble Type, ce 

bâtiment ne devrait héberger moins de 

300 personnes en bureau individuel. 

R&D s’oppose formellement à ce projet et 

appelle tous les collègues à la plus 

grande vigilance 

 

Il y a 15 jours, R&D signalait l’avis de tem-

pête sur le Black Pearl. Le danger est 

maintenant réel et confirmé : le personnel 

de la DIGIT devra travailler dans des open 

space. Les plans d’installation sont déjà 

prêts. Il ne s’agit plus d’une opération pi-

lote ou provisoire, mais bien d’une vaste 

opération immobilière dont tous les col-

lègues vont faire les frais. 

Nous n’avons pas voulu utiliser cet argu-

ment pendant la période de campagne 

électorale, mais aujourd’hui, face à l’immi-

nence du danger, il y a urgence. La hiérar-

chie tente d’étouffer l’affaire et de calmer le 

jeu, mais c’est votre santé au travail qui est 

en jeu. 

Même au Parlement européen, le Prési-

dent Schulz a contrecarré les projets du 

secrétaire général visant à introduire les 

open space. 

(cf. http://www.politico.eu/article/parliament

-power-martin-schulz-klaus-welle/). 

 Nous demandons au directeur et chefs 

d’unité de bien réfléchir et de lire l’ouvrage 

de référence en la matière : ‘L’open space 

m’a tuer” (Alexandre des Isnards) 

Black Pearl 2: Réel danger pour les passagers du Black Pearl 

Black Pearl 1: Dégradation des conditions de travail en vue dans le nouveau 

bâtiment Black Pearl 

http://www.politico.eu/article/parliament-power-martin-schulz-klaus-welle/
http://www.politico.eu/article/parliament-power-martin-schulz-klaus-welle/
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Communication du 30 mars 2011 

A Bruxelles la totalité du personnel SEAE en open space –  

Le SEAE veut contourner les règles de la Commission 

David O’Sullivan a envoyé une lettre aux 

Représentants du Personnel, tard le 29 

mars, suggérant de créer un CPPT ad hoc 

(Comité Sécurité et Hygiène) pour le bâti-

ment Siège du SEAE. Le délai est trop ser-

ré, argumente le management du SEAE, 

pour respecter soit les règles de la Commis-

sion, soit celles du Conseil. Tout doit être 

prêt pour fin juin 2011 même si chacun sait 

que le bâtiment n’est pas adapté aux be-

soins du SEAE. 

260 personnes (FPIS – SC 15) devront dé-

ménager vers les nouveaux bureaux cette 

année. Plusieurs options sont sur la table 

pour “concilier” l’espace offert et le nombre 

de collègues concernés. Il appartiendra à 

chaque service de décider comment com-

presser autant de personnes que possible 

dans l’espace disponible, tandis que les 

règles existantes de la Commission et du 

Conseil ne seront que des exemples à con-

sidérer (mais non strictement suivis). 

Un nouvel “environnement de travail mélan-

gé” – càd espace ouvert – est à introduire 

afin de faciliter le travail d’équipe. La Majori-

té Syndicale croit que de brèves rencontres 

seraient plus efficaces mais N’A AUCUNE 

INTENTION QUOI QU’IL EN SOIT DE 

METTRE LA SANTE ET LA SECURITE DE 

NOS COLLEGUES EN DANGER. La Majo-

rité Syndicale demande que les Comités du 

Personnel du Conseil et de la Commission 

confirment et rétablissent les pleines com-

pétences du Comité de Santé et Sécurité au 

Travail. 

La Majorité Syndicale a insisté sur l’utilisa-

tion de la structure adéquate existante pour 

traiter cette question importante avant trois 

mois. Il est rappelé au management du 

SEAE qu’il ne devrait y avoir qu’un CPPT 

pour tous les bâtiments SEAE et pas une 

sorte de groupe ad-hoc non compétent sans 

existence légale, uniquement pour le bâti-

ment KAPITAL. La MAJORITE SYNDICALE 

a cependant noté qu’un syndicat croit que 

l’approche de la Majorité Syndicale est trop 

“légalistique” et que de toutes façons, les 

comités paritaires de la Commission ne sont 

pas compétents pour défendre le personnel 

du SEAE même durant la période de transi-

tion. Merci pour son aide en ce domaine. 
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« Open space » : des collègues entassées dans les bureaux! 

Depuis toujours R&D est sensible au res-

pect de la politique du bien-être des col-

lègues de la Commission et se bat pour 

que les missions que leur ont été attri-

buées soient accomplies effectivement 

dans un espace de travail qui respecte les 

impératifs en matière de sécurité, d’hy-

giène et de bien-être au travail. Malgré les 

engagements pris par M. Chêne (DG AD-

MIN) en 2007 et par le Vice-Président Kal-

las sur le Manuel de l’immeuble type 

(MIT), présenté comme un document 

avant-gardiste, R&D constate que l’OIB 

dérive vers une politique soi-disant inno-

vante proposant des prétendus « open 

space ». 

Cette politique qui se définit comme « ré-

volutionnaire » ne l’est pas du tout en réa-

lité, mais 

au contraire n’a comme finalité que de 

faire des économies au détriment de la 

santé du personnel et de l’efficacité de 

leur travail. Hélas la technique consiste à 

véritablement entasser nos collègues dans 

des bureaux qui ne sont pas prévus ni 

conçus comme « open spaces ». R&D ne 

peut pas l’accepter. De plus, cette nou-

velle politique immobilière ne respecte 

aucun des critères prévus dans le MIT! 

Il ne suffit pas d’attribuer un nom à une 

nouvelle politique d’aménagement du lieu 

de travail à une action «non réfléchie », 

non concertée et dépourvue des moyens 

budgétaires, pour résoudre les besoins de 

plus en plus accrus d’espace pour des 

services de la Commission. 

Si les « open space » devaient s’avérer 

nécessaires et utiles pour le bien-être du 

personnel, R&D demande comme condi-

tion préalable une rigoureuse analyse de 

cette technique d’aménagement qui doit 

respecter des critères précis (bâtiments 

adaptés, matériel, mobilier, sélection mi-

nutieuse des fonctions pouvant être exer-

cées dans un « open space », respect des 

mesures de sécurité, …) 

R&D réitère avec force que la politique 

immobilière est de la responsabilité de la 

Commission et non de l’OIB. L’OIB est 

chargé, en coordination avec le Comité du 

personnel, de mettre en œuvre les lignes 

politiques décidées par la DG HR et négo-

ciées avec les syndicats. 

R&D demande dès lors fermement que : 

 les services compétents de la HR as-

sument le rôle qui leur incombe en 

veillant, entre autres, au respect des 

principes fondamentaux de politique 

du bien-être, de la sécurité et de l’hy-

giène ; 

la Commission demande à l’Autorité bud-

gétaire les ressources immobilières néces-

saires dans le respect du MIT. 

Communication du  08 octobre 2010 
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